J O U R N É E T H É M AT I Q U E
POUVANT VALIDER LE DPC

Vendredi
4 octobre 2019
à la Maison de l’Urologie
11, rue Viète—Paris 17e

I NTE RV E N AN T S

PROGRAMME

♦Dr Luc CORBEL

Urologue, Saint-Brieuc
♦Dr Gilles CUVELIER

Urologue,Quimper

Responsables de l’enseignement : Luc CORBEL (St-Brieuc), Pierre MONGIAT-ARTUS (Paris)

♦Dr Laurent JOUFFROY

Anesthésiste, Strasbourg
♦Pr Pierr e MONGI AT -AR TUS

9h30-12h30—Matinée : RAAC
♦

Introduction Luc CORBEL

5’

♦

De la RAAC à l’ambulatoire : 2 concepts qui se rejoignent
Luc CORBEL, Gilles CUVELIER

10’

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

♦

Pourquoi mettre en place un programme de type RAAC ?
Grégoire POINAS

30’

- Aider les Urologues à choisir le
type de prise en charge le mieux
adapté en fonction de l’acte, du
patient et de la structure de soins
où ils exercent,

♦

Rappel des Recommandations RAAC cystectomies et informations sur
les Recommandations à venir : prostatectomies et néphrectomies
Gilles CUVELIER, Grégoire POINAS
45’

♦

Mise en place d’un programme de RAAC pour les cystectomies :
des recommandations à la pratique
Gilles CUVELIER

Urologue, Paris
♦Dr Grégoire POINAS

Urologue, Montpellier

- Développer la pratique d’une
chirurgie ambulatoire de qualité
avec les mêmes conditions de
sécurité qu’en hospitalisation
traditionnelle,

30’

♦

Comment évaluer ce programme et obtenir la labellisation GRACE ?
Luc CORBEL
30’

- Apporter une aide dans la mise
en place d’un protocole RAAC
cystectomie,

♦

Séance interactive sur la RAAC : questions /réponses sur les points
pratiques, et discussion avec les participants
30’

- Apporter aux urologues les
dernières recommandations dans
ces prises en charge, les confronter
à leur pratique quotidienne,
optimiser les parcours patients,

12h30—13h30 Pause—Déjeuner

A la fin de la journée, les
participants doivent maîtriser la
mise en place en toute sécurité
d’un nombre important
d’interventions en ambulatoire et
la mise en place d’un programme
de RAAC au sein de leur
établissement.

13h30-16h20 –Après-midi : AMBULATOIRE
♦

♦
♦

La chirurgie ambulatoire : Enjeux en terme de qualité, stratégie,
médico-économie et d’organisation
Luc CORBEL

20’

Etat des lieux de la chirurgie ambulatoire en urologie en France
Luc CORBEL

15’

Rappel des recommandations sur la chirurgie ambulatoire
Gilles CUVELIER

30’

♦

Retour d’expérience de prise en charge en ambulatoire
Vaporisation laser prostate—Luc CORBEL
Promontofixation—Luc CORBEL
Urétéroscopie - Gilles CUVELIER

♦

Cadre réglementaire et responsabilité dans la prise en charge d’un
patient ambulatoire
Laurent JOUFFROY

FORM ATI ON P OUV ANT
V ALI DE R LE DP C

45‘

30’

P ROGR AM M E
N° 40891900009

♦

Séance interactive sur la chirurgie ambulatoire : questions /réponses
sur des points pratiques et discussion avec les participants
30’

Renseignements / Inscriptions
Maison de l’Urologie
01 45 48 06 09 - afu@afu.fr

♦

Take home message : Luc CORBEL

Fin de la journée 16h30

10’

